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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-89 de SAINT-MAURIS-CHÂTENOIS (Martinique et Ste-Lucie, 18e)
Je recherche tous renseignements sur Charles Emmanuel chevalier de Saint-Mauris-Châtenois, colonel au Royal marine en 1765, commandant de la Martinique et de Sainte-Lucie.
En effet, j'ai entrepris de réaliser la biographie du neveu de ce chevalier, le marquis Charles Emmanuel Polycarpe de Saint-Mauris-Châtenois (1753-1839), célèbre généalogiste franc-comtois, auteur de plusieurs ouvrages recherchés, qui, très jeune, accompagna son oncle aux Antilles en tant que cornette de son régiment.
De même, dans la correspondance du chevalier, il est question de l'achat d'un domaine à Sainte-Lucie. Qu'en est-il vraiment ? Où se situait-il exactement ? Quelle superficie ? Date d'achat ? de vente ? etc.
Combien de temps a-t-il passé aux Antilles ? A-t-il laissé un souvenir quelconque ?
J'ai lu que J. Petitjean Roget s'était aussi intéressé au chevalier. Puis-je entrer en contact avec lui ?
	D. Baverey
NDLR
Jacques Petitjean Roget est décédé en 1999. Nous ne savons pas ce que sont devenus ses notes et dossiers, lesquels, d'ailleurs, avaient été endommagés par un cyclone.
Voyez l'inventaire de la série Colonies C/8a Martinique et son index par Étienne Taillemite, Odile Krakovitch et Michèle Bimbenet : Charles Emmanuel chevalier de Saint-Mauris était "chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, maréchal de camp, brigadier des armées (1763), colonel du Royal marine, commandant du régiment Royal la Marine et lieutenant de roi à Saint-Pierre et au Fort-Royal (1764)". Voir aussi l'inventaire analytique du conseil souverain de la Martinique, série B, par Liliane Chauleau.
En juin 1763, c'est lui que le gouverneur Fénelon avait chargé de traiter avec les Anglais de la reprise de possession de la Martinique, la Guadeloupe et Sainte-Lucie. En 1764, il demande au Ministre le rapatriement en France du régiment Royal la Marine, à la Martinique depuis 4 ans et qui a subi des pertes élevées. Le 31 août 1764, comme plus  ancien officier, il commande la Martinique et Sainte-Lucie en l'absence du marquis de Fénelon. En février 1765, il organise le commandement militaire de la Martinique, avant de rentrer en France d'où il revient (par Le Havre) à la Martinique en juin 1767. De septembre 1767 à mars 1769, commandant général par intérim, il remplace le comte d'Ennery (synthèse des informations données dans les deux inventaires).
En ce qui concerne Sainte-Lucie, "M. le Chv de St Mauris" figure sur le plan du Carénage du 12 mai 1771 avec une grande habitation de 347 carrés, la plus grande du quartier, entre la Petite rivière et la rivière du grand Cul de Sac.
(Sainte-Lucie fille de la Martinique, d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, Paris 1989).
01-90 DUPRÉ (Martinique, 18e)
Je recherche la trace de mon ancêtre Jacques Abraham DUPRÉ, tailleur de pierre, maçon couvreur, architecte, né à Fécamp (St-Fromont) le 06/06/1754 et marié à Fécamp (St-Benoît) le 05/01/1778 avec Catherine Dorothée GILLES. 
Il s'embarqua au Havre, le 24/12/1785, sur La Fidelle sans son épouse ni son fils, et débarqua à St-Pierre de la Martinique le 02/03/1786. Depuis, il n'a jamais donné de ses nouvelles.	M. Grenier
01-91 DOYER (Guadeloupe, Martinique, 17e-18e)
En consultant Geneanet, j'ai trouvé trois mentions de mon patronyme et je souhaiterais savoir comment prendre connaissance des actes répertoriés afin de connaître l'origine de ces DOYER.
Il s'agit de deux mariages en Guadeloupe, à Trois-Rivières (1697) et Basse-Terre St-François (1715) et d'une mention à Gros-Morne (Martinique) en 1797.
	J. Doyer
NDLR
Nous pouvons vous répondre pour les deux premiers puisque le "donneur" est GHC, pas pour le troisième, dont nous ne connaissons pas l'auteur.
Précision préliminaire : les registres des Antilles antérieurs à 1776 sont des copies des originaux disparus; l'orthographe est souvent peu fiable, comme vous le verrez par les exemples suivants :
Actes à Trois-Rivières :
- 5/11/1697, mariage du sr Nicolas DOYER, natif de St-Christophe, fils de Pierre et Marie BAULIEU, avec Magdelaine GUILNOT, native de Trois-Rivières, fille de Jacques GUILINOT (sic) et Magdelaine SIMON.
- 16/11/1698, baptême de Marianne, née hier, fille du sr Nicolas DOJER (sic) et Magdelaine GUILLONNEAU (sic); parrain, François Bouché; marraine, Marguerite Reverchon.
- 4/10/1703, inhumation d'une "petite fille à DOIER (sic)".
L'origine à St-Christophe ne peut être retrouvée, les registres paroissiaux de cette première île française des Antilles (1625-1690) n'ayant pas été conservés.
La référence donnée par Geneanet de "Basse-Terre hôpital de la Charité" est erronnée. Il faut comprendre Basse-Terre St-François : 
- 29/1/1715, Nicolas DOYER signe au mariage de Jean GAUTIER, de la paroisse de Marzé en Poitou. 
- 16/10/1725, Marianne DOYER signe au mariage de Nicolas MOREAU, d'Orléans, avec Catherine BIOCHE, de Guadeloupe.
- 19/1/1727, Joseph DOGAERS (sic), fils de Nicolas DOYERS (sic) et Marie Madeleine GUIONNEAU, se marie avec Pauline LE BLANC LANOÉ.
	A la Martinique il s'agit d'une famille VARIN DOYER établie au Gros-Morne et à Trinité dans la première moitié du XVIIIe siècle ou avant (lacunes des registres).
Comment vous raccrochez-vous à ces Antillais ?
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